S«e Lutter contre
les espiogiciels »
protéger
V

otre ordinateur a un comportement anormal : des fenêtres publicitaires
s’ouvrent à tort et à travers lorsque vous surfez sur Internet, l’adresse de
votre page de démarrage a changé sans votre accord… Cela signiﬁe que
vous avez été infecté par un espiogiciel. Rien de grave, à condition de vous en
débarrasser.


« A l’insu de votre plein gré »
Un espiogiciel, plus connu sous son nom anglais de
spyware, est un programme chargé de recueillir des
informations sur l’utilisateur de la machine sur lequel
il est installé. Son but est de récolter et de transmettre
ces informations, c’est pourquoi on l’appelle parfois
mouchard.
En général, un espiogiciel s’installe en même temps
qu’un autre logiciel, le plus souvent des gratuiciels
(freewares) ou des partagiciels (sharewares). Ainsi,
l’auteur rentabilise son programme grâce à la vente
d’informations statistiques. On peut donc parler
d’un véritable modèle économique où la gratuité du
logiciel est obtenue contre la cession de données
personnelles. D’autant que les espiogiciels ne sont
pas illégaux. Souvent, la licence d’utilisation qui
accompagne le logiciel précise qu’un tel programme
va être installé. Mais qui lit une licence d’utilisation
en entier ? Si vous faites encore cet effort, méﬁezvous des formules du type «peut contenir un logiciel
vous avertissant occasionnellement d’informations
importantes», en anglais «may include software that
will occasionally notify you of important news».

+ peut savoir
Savoir
Ce que l’espiogiciel

Un espiogiciel peut savoir :
. les sites internet que vous visitez
. les mots-clés que vous saisissez dans les
moteurs de recherche
. les achats que vous réalisez sur Internet
. les informations de paiement bancaire
(numéro de CB, Visa…) pour les plus
sournois
. et d’une manière générale, tout ce qu’il y a
dans votre machine
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Comme pour les virus, quelques précautions simples permettent de les éviter. Et même en cas
d’infection, la situation n’est pas dramatique. Des programmes spécialisés les éliminent, comme le
font les antivirus avec les codes malicieux.
Comme tout bon espion, le spyware est difﬁcile à
détecter. La meilleure façon de s’en protéger, c’est
encore de ne pas installer de logiciels dont la provenance n’est pas sûre. En particulier, les gratuiciels,
les partagiciels et les logiciels d’échange de ﬁchiers
de pair à pair. D’autant plus que la désinstallation
d’un logiciel ne supprime que rarement l’espiogiciel
qui l’accompagne.
Si la première parade consiste à ne pas installer
n’importe quoi, a fortiori si vous êtes un adepte des
logiciels de pair à pair ou des sites peu recommandables, elle ne sufﬁt pas pour assurer une protection
sans faille.

+ nuit à votre maSavoir
Comment l’espiogiciel
chine ?

Outre le désagrément causé par le fait de se
savoir épié, les espiogiciels nuisent aussi à
l’ordinateur :
. en consommant de la mémoire vive
. en utilisant de l’espace disque
. en sollicitant le processeur
. en empêchant le fonctionnement normal de
certaines applications(plantage machine sys
tématique)
. en ouvrant des écrans publicitaires ciblés
en fonction de l’information collectée
lorsque vous surfez sur Internet
. en utilisant de la bande passante

Il faut la combiner à une autre méthode qui consiste à mettre à jour votre navigateur et à éviter
l’exécution de scripts Active X avec Internet Explorer. Par défaut, celui-ci est paramétré pour ne
les exécuter qu’après conﬁrmation. Pour le vériﬁer, cliquez sur le menu Outils/Options d’Internet
Explorer. Dans l’onglet Sécurité de la fenêtre Options Internet, vériﬁez que le niveau de sécurité
Moyen est associé à la zone sécurité Internet. Seuls les contrôles Active
X dotés d’un certiﬁcat s’exécutent automatiquement. Ce qui devrait vous
éviter un certain nombre de désagréments. Si vous utilisez le navigateur
Firefox, notez que le succès aidant, il risque de devenir la prochaine cible
des spywares.
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Pour vous débarrasser des espogiciels, il faut utiliser
un antispyware. Les trois plus connus sont :
Spybot Search & Destroy que vous pouvez télécharger gratuitement :
Ad-Aware que vous pouvez télécharger gratuitement :
http://lavasoft.element5.com/default.shtml.fr
http://www.download.com/Ad-Aware-SE-PersonalEdition/3000-8022_4-10045910.html?part=dl-adaware&subj=dl&tag=top5

Microsoft Antispyware que vous téléchargez gratuitement en version béta :
http://www.zdnet.fr/telecharger/windows/ﬁche/
0,39021313,39105760s,00.htm

Selon les journaux et les sites spécialisés, ce sont
les trois meilleurs gratuiciels pour lutter contre les
espiogiciels. Néanmoins, ces outils ont un inconvénient majeur : chaque logiciel ne reconnaît pas les
mêmes spywares. Ainsi, un espiogiciel détecté par un
programme ne l’est pas forcément par un autre. Une
bonne solution consiste à les combiner. Comme pour
les antivirus, une mise à jour régulière est nécessaire
pour qu’il reste efﬁcace.
Pour neutraliser les logiciels espions, vous pouvez
aussi installer un pare-feu qui les empêchera de se
connecter à Internet et de transmettre les informations collectées sur votre machine. Le spyware sera
toujours installé sur votre machine, mais son action
sera enrayée.

Savoir
Le publiciel, un+
espiogiciel spécialisé
Peu virulent, mais très fréquent, le publiciel
est un espiogiciel qui afﬁche des publicités ciblées, sous la forme de bannières ou de fenêtres «pop-up». En fonction des informations
récupérées sur votre ordinateur (sites visités,
achats effectués en ligne…), ils afﬁchent la réclame censée vous intéresser. Ils effectuent
donc un véritable proﬁl de l’utilisateur. La
conséquence principale d’une telle infection
est la gêne occasionnée : les pages sont plus
longues à télécharger et vous ne pouvez plus
surfer sans être renvoyé vers des «pop-up»
publicitaires. En anglais, on le nomme adware,
contraction des mots adversiting (publicité) et
software (logiciel).

Les plus perﬁdes

Il existe d’autres spécialistes de l’espionnage.
Les internautes qui utilisent une connexion
bas débit via une ligne téléphonique classique
doivent se méﬁer plus particulièrement des
composeurs (dialers dans la langue de Shakespeare) qui appellent – à l’insu de l’utilisateur
– un numéro surtaxé. Méﬁez-vous aussi des
keyloggers qui peuvent transmettre à un tiers
toutes les frappes clavier, votre numéro de
carte de crédit par exemple.

Rassurez-vous, si un spyware peut être très nuisible,
il sufﬁt généralement d’une dizaine de minutes pour
l’éradiquer ou, au moins, le neutraliser.
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ous avez un accès à Internet, vous utilisez le courrier électronique ou les
disquettes de votre petit frère, alors vous avez forcément été confronté à
un virus, peut-être même sans vous en apercevoir. Rassurez-vous, on s’en
débarrasse plus facilement que de la grippe.


Détecter les virus
Se faire infecter par un virus n’est pas catastrophique, même s’ils peuvent perturber sérieusement le
fonctionnement normal de votre ordinateur (messages incongrus, exécution de tâches non sollicitées,
perturbation du système et des logiciels installés, pertes de données…) voire l’endommager
physiquement en s’attaquant à votre disque dur. Pour vous contaminer, les virus utilisent les moyens
de communication des données : le courrier électronique, les disquettes et les CD, mais aussi le
téléchargement. En fait, dès que vous copiez des données sur votre disque dur,
vous prenez un risque. Sauf si vous les contrôlez à l’aide d’un antivirus.
Une fois enregistrés sur votre disque dur, la majorité des virus ne deviennent
nuisibles que si vous lancez le programme ou si vous ouvrez le ﬁchier dans
lequel ils résident. Installer un antivirus permet de les détecter et, dans la
majorité des cas, de les éradiquer sans effort.
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Eliminer les virus
Un antivirus ne peut pas détruire un programme malicieux qu’il n’est pas capable d’identiﬁer, comme
si vous aviez été immunisé contre la grippe et qu’une souche plus virulente apparaissait : le vaccin
serait alors inefﬁcace. Une piqûre de rappel s’impose. En informatique, une visite mensuelle sur le
site de l’éditeur pour mettre à jour votre antivirus augmentera son efﬁcacité : il reconnaîtra tous les
virus apparus depuis la dernière mise à jour. Dans le pire des cas, vous devrez patienter quelques
jours, le temps que des ingénieurs trouvent un antidote. Malheureusement, ce n’est pas aussi simple
en médecine…

Que faire si vous êtes infecté par un virus ?
Il faut :

. Eviter d’utiliser votre ordinateur. Ne plus poster de messages, ne plus vous connecter
à d’autres machines, ne plus enregistrer de disquettes ni de CD…

. Prévenir les personnes que vous auriez pu contaminer depuis une autre machine ou
par téléphone.

. Tenter d’identiﬁer la source d’origine du virus (nouvelle disquette, derniers

messages…), tout en sachant qu’il existe des virus dormants, programmés pour se
déclarer à une date déﬁnie.

. Si le virus est nouveau, consulter les sites spécialisés, notamment celui de Microsoft

puisque la plupart des virus portent leurs attaques sur ses produits les plus utilisés
(Outlook, Internet Explorer). A contrario, les utilisateurs de Mac, de logiciels libres sont
moins exposés aux contaminations. N’hésitez pas à demander à une personne plus
compétente si vous ne vous en sortez pas.

On trouve deux types d’antivirus : les payants, disponibles sous licences commerciales et les
gratuits, la plupart du temps réservés à une utilisation privée et non commerciale. Pour une version
propriétaire, comptez moins de 60 euros, avec des mises à jour gratuites durant la première année.
Ensuite, vous devrez vous acquitter annuellement d’un droit d’abonnement pour bénéﬁcier de ce
service (moins de 10 euros).
Parmi les antivirus qui ont la conﬁance des internautes, on peut citer les logiciels gratuits tels que
avast ! Virus Cleaner, BitDefender Free Edition, Clean Sasser (créé spécialement pour exterminer
le virus Sasser), AVG Free Edition…
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Les ﬁchiers dont il faut se méﬁer

.mdb .mde .bat .pif .com .xls .xlt .js
.ppt .pps .vbs .exe .scr .doc .dot .reg
Rappelez-vous aussi que les virus sont rusés et que pour vous
tromper, certains ﬁchiers arrivent avec des extensions doubles.
Par exemple, achillezavatta.jpg.bat vous apparaîtra sous la
forme achillezavatta.jpg sous Outlook si Windows est paramétré
pour cacher les extensions. Ce n’est pas une image au format
.jpg, mais bien un programme malicieux.
Soyez aussi prudent si vous recevez ou téléchargez des
données incluses dans des ﬁchiers compressés (zip…).

+ éminent
Savoir
Le ver, un membre
de la famille des virus

Le ver est un programme capable
de s’auto-reproduire et de se déplacer à travers un réseau. Il peut
propager une version fonctionnelle et complète de lui-même vers
d’autres ordinateurs. Il fonctionne
de manière indépendante et n’a
pas besoin d’un support physique
ou logique (disque dur, programme hôte, ﬁchier joint…) pour se
diffuser. C’est ce que l’on appelle
un virus réseau. Son but est de se
répandre d’ordinateur en ordinateur via les connexions réseau en
se reproduisant à l’inﬁni. A cause
de leur vitesse de reproduction, ils
ont pour principal effet de saturer
la bande passante.
Un antivirus à jour permet de se
débarrasser de quasiment tous les
vers.



Si jamais vous recevez un courriel d’une de vos connaissances
et que le message est rédigé en anglais, langue de prédilection
des propagateurs de virus, méﬁez-vous ! Enregistrez ce ﬁchier
sur le disque dur sans l’ouvrir. Et si l’extension du ﬁchier est
contenu dans cette liste, vériﬁez-le avec un antivirus à jour.



 Prévenir, c’est guérir
Plutôt que de traquer le virus dans toutes les parties de votre disque, évitez-les. Cette liste de
conseils devrait vous y aider.
. Avant d’ouvrir une pièce jointe contenant un ﬁchier exécutable (se terminant par .exe,
.com, .sys, .pif…), scannez-la avec votre antivirus. D’une manière générale, méﬁez-vous
des courriels de grande taille dont vous ne connaissez pas la provenance.
. Analyser vos disquettes, CD et DVD avant de les lire.
. Paramétrez Windows pour que le logiciel de messagerie que vous utilisez afﬁche
systématiquement les extensions de ﬁchiers.
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. Enregistrez et testez tous les ﬁchiers que vous téléchargez sur Internet, surtout si vous
faites du « peer to peer » ou que les données ne proviennent pas d’un site « institutionnel»,
sûr. Même si les antivirus vériﬁent toutes nouvelles données sensibles avant que vous ne
les lanciez, mieux vaut ne pas « exécuter » directement le ﬁchier mais l’enregistrer sur le disque dur (option « enregistrement » plutôt que « ouvrir avec… »). Comme
pour une pièce jointe, vous pourrez analyser le ﬁchier avec votre antivirus avant de
l’exécuter.
. Créez un Recue Disk aﬁn de pouvoir analyser son disque dur et éliminer le virus sous
MS-DOS lorsque l’ordinateur est contaminé et que vous n’arrivez plus à retourner sous
Windows.
. Partitionnez votre disque dur, séparez les données des applications pour éviter de
contaminer la totalité de votre disque, l’idéal étant d’avoir un deuxième disque dur.
De toute façon, ce n’est pas la peine d’en faire une jaunisse si jamais votre machine est « vérolée
». Le remède existe ou va être mis au point. Se débarrasser d’un virus est donc une opération plus
facile qu’on le croit et suivre quelques règles de bases permet d’éviter la plupart des infections.



résumé
En
Pour
mettre son ordinateur et celui des autres à l’abri

Il faut :
. Installer un antivirus, un pare-feu pour éviter une contamination ou l’invasion d’un Troyen.
. Faire une image de votre disque dur avec un « ghost » aﬁn d’éviter de tout réinstaller en cas de panne.
. Sauvegarder fréquemment vos données.
. Faire le ménage : vider la corbeille, supprimer les ﬁchiers temporaires…
. Défragmenter votre disque dur.
. Faire un ScanDisk, même si l’opération est longue, tous les trois mois aﬁn de réparer les par
ties (clusters) abîmées, le changer si une grande proportion de clusters sont inexploitables.
. Surveiller le comportement de votre machine (souris qui n’obéit plus, impression non-sollici
tée, ralentissement du disque dur…).
. Vous créer une deuxième adresse mail que vous consacrerez aux usages « publics » : forums,
chats, achats en ligne, lettres de diffusion…
Il ne faut pas :
. Ouvrir ou lancer des logiciels de provenance douteuse (site warez, pirate, de pair à pair…), il
est préférable les enregistrer sur le disque et les scanner avec un antivirus avant de les ouvrir.
. Ouvrir un courriel indésirable, répondre à un mail dont l’expéditeur vous est inconnu.
Si vous n’utilisez pas votre ordinateur personnel :
. Inspecter l’ordinateur avec un antispyware, si c’est possible.
. Vériﬁer si un utilisateur de la machine peut installer un logiciel. En cas de doute, il ne faut pas
vous connecter à des sites sécurisés, comme celui de votre banque.
Se protéger, Lutter contre les virus informatiques - page 4/4

L’arborescence des Fichiers
1. Qu’est-ce qu’une arborescence ?
C’est une visualisation de ce que contient votre disque
dur. L’ensemble de vos fichiers et dossiers est présenté en
tant que dossiers imbriqués, avec des parents et des
enfants.
Dans cet exemple, le Bureau est le dossier parent, mes
documents ou poste de travail est un dossier enfant, le
disque local C : est un dossier « petit-enfant ».
Le + signifie qu’il y a des dossiers dans « mes
documents », il se transforme en – quand vous
cliquez dessus pour ouvrir l’arborescence.

C'est un système de classement en fait, qui utilise l'analogie toute simple de l'arbre :
1. une racine (bureau)
2. des branches
3. des nœuds (dossiers et sous-dossiers : français, Bio,
Géographie, Algèbre....)
4. des feuilles (fichiers)
On voit qu'il s'agit d'un arbre inversé.

2. Comment accéder à l’arborescence ?
En cliquant sur le bouton dossiers de la barre d’outils ou par le menu Affichage/volet
d’exploration/dossiers
(Windows
XP) ;
depuis Windows Vista, il s'appelle le volet
de navigation et on le retrouve dans le
menu « organiser ».

Vos remarques, questions...

Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale
- Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/).

1/3

3. Comment l’utiliser ?
Vous pouvez naviguer dans l’arborescence avec la souris, il suffit de cliquer sur le dossier voulu et il
s’ouvre, le contenu du dossier apparaît dans la fenêtre de droite :

En cliquant sur « poste de travail »,
son contenu s’affiche dans la fenêtre
de droite .

Le petit + devant « poste de travail » s’est transformé en - , le dossier « poste de travail » est
« déroulé » ou « ouvert ».
En utilisant le clavier avec les touches de direction, vous descendez ou montez d’un dossier à l’autre
avec  , ouvrez un dossier en utilisant la flèche , fermez un dossier avec la flèche .
Pour passer dans la fenêtre de droite (contenu du dossier), vous cliquez dedans, ou avec le clavier
tapez la touche tabulation.

4. A quoi sert l’arborescence ?
C’est l'architecture de base de toute application Windows : le classement de vos dossiers et fichiers.
Vous pouvez chercher un fichier ou un dossier en déroulant l’arborescence, et surtout faire du
copier/coller ou couper/coller, afin de déplacer des dossier ou des fichiers. Vous pouvez également
regarder le contenu d’un CDROM ou d’un DVD, ajouter des lecteurs réseaux (si vous possédez
plusieurs ordinateurs en réseau), vérifier qu’un appareil est bien connecté à votre ordinateur (si un
lecteur/graveur de cdrom est mal installé, il n’apparaîtra pas dans la fenêtre contenu du poste de
travail.)

Vos remarques, questions...
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5. Comment déplacer un fichier grâce à l’arborescence ?
Exemple : Je veux déplacer une image se trouvant dans le lecteur « CDROM » vers le dossier « mes
images ».

Je suis sur le lecteur CDROM/DVD et mes images sont bien visibles. Je les sélectionne toutes (clic
dans la fenêtre des images et menu Edition/Sélectionner tout), et je les copie (Menu Edition/Copier).
Ensuite, j’ouvre le dossier de destination :
Je clique sur Mes Documents/ Mes images.

Je crée un nouveau dossier dans mes images (menu
Fichier/Nouveau/Nouveau dossier)

Je le renomme en « images cdrom » puis je clique dessus : son
contenu est pour l’instant vide.

Je vais maintenant coller les images dans le
nouveau dossier « cdrom » : menu
Edition/coller, ou clic droit dans la fenêtre
de droite (dans le vide) puis choisir

coller.

Vos remarques, questions...
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Le panneau de configuration
Introduction

Le panneau de configuration est l'organe le plus important de votre ordinateur. Il sert
essentiellement à paramétrer votre système d'exploitation : apparence, sécurité, sauvegardes, WiFi
et réseaux, etc....
Pour y accéder :
Le menu démarrer.
Ou bien par une fenêtre
d'explorateur, dans la liste des
dossiers, en dessous de réseau
ou ordinateur.

C'est en fait une fenêtre qui regroupe des tâches classées par thématiques. NB : si vous choisissez
l'affichage classique, il s'affichera en mode XP, avec toutes les taches par ordre alphabétique.

Vos remarques, questions...
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1. Les fonctions de personnalisation
La rubrique Apparence et Personnalisation regroupe plusieurs
types de fonctions, de la plus simple (changer le fond d'écran) à
la plus complexe (changer la résolution de son écran ou afficher
les dossiers cachés du système).
Chaque rubrique est décrite succinctement dans la page de choix
de fonctionnalité, prenez le temps de bien lire chaque rubrique
et sous rubrique pour comprendre ce qu'elle va modifier.
Cliquez sur « apparence et personnalisation » puis sur
« personnalisation »
Pour changer l'arrière-plan du bureau, cliquer sur « arrière-plan » : par défaut, les images
proposées sont celles de Microsoft, si vous désirez y mettre votre propre galerie de photos, dans le
menu déroulant choisir « images », et c'est le contenu du dossier « mes images » qui apparaît,
choisir une image parmi celle que vous voulez ! Si le dossier que vous souhaitez exploiter se trouve
ailleurs, faites « parcourir ». N'oubliez pas de valider en cliquant sur le bouton OK.
Amusez-vous à tester les couleurs ou les thèmes. De nombreux thèmes (qui vont personnaliser
jusqu'à la couleur des bordures de fenêtres) sont disponibles sur internet et librement
téléchargeables (pour la plupart).
Pour l'écran de veille, il est à manier avec précaution, ou
du moins à bien comprendre son fonctionnement. La veille
de votre ordinateur se paramètre ici : à quoi sert-elle ?
Lorsque vous laissez votre ordinateur allumé sans l'utiliser,
l'ordinateur pour économiser l'énergie et le matériel peut
se mettre « en veille » : les fenêtres ouvertes et leur
contenu sont mémorisées, mais la puissance nécessaire à
leur fonctionnement est suspendue. Bien souvent vous ne
vous en apercevez que parce que l'écran est devenu noir ou
qu'une animation tourne sur l'écran à la place de vos
fenêtres de travail ouvertes. Plusieurs types de réglages
existent : cliquez sur « modifier les paramètres
d'alimentation ».
une graduation à 3 niveau vous est proposée, choisissez en
fonction de votre usage, si vous voulez économiser votre
batterie au maximum, utilisez la 3ème option.
« performances élevées »
Vos remarques, questions...
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Vous avez aussi dans le menu à gauche ces autres options, pour
gérer encore plus finement votre usage de la batterie de l'ordinateur
portable. Pour un ordinateur de bureau, cela est assez peu utile en fait,
à part les deux rubriques « choisir quand éteindre l'écran et modifier
les conditions de mise en veille de l'ordinateur » afin de dire « au bout
de 15 minutes d'inactivité, mettre l'écran en veille » ou « mettre
l'ordinateur en veille » voire, « éteindre l'ordinateur ».

Autre personnalisation : la résolution de l'écran.
Pour les personnes qui ont des problèmes de vision, il est possible d'afficher le contenu de vos
fenêtres en plus gros en changeant ce que l'on appelle la Résolution de l'écran. Il s'agit du rapport
entre les possibilités d'affichage de l'écran et sa taille (hauteur par largeur) physique.
Votre bureau sera de taille moins grande mais l'affichage sera plus gros. Les icônes sont plus
grandes, les caractères aussi....

2. Les périphériques (Matériel et Audio)

Dès que vous désirez brancher un nouveau matériel, Windows va le détecter et l'installer pour
vous...ou presque !
Pour un matériel connecté en USB vous n'aurez pratiquement jamais de soucis
d'installation. Le matériel est détecté, puis si vous êtes connecté à internet, le
pilote est automatiquement téléchargé et installé si le vôtre n'est pas à jour.
Si vous n'êtes pas connecté à internet, il faudra vous munir du disque d'installation de
votre nouveau matériel, et l'installer directement à partir de celui-ci.
Comment faire ? : mettre le CDROM, s'il ne se lance pas, ouvrez le répertoire sur le disque et
cherchez un fichier appellé « setup / installation» ou qui contient ce mot. Double cliquez sur le
fichier et laissez-vous guider par la procédure. Au cas où vous ne le trouvez pas , voyez la suite de ce
tutoriel sur l'installation d'un scanner ou d'une imprimante par exemple.
Cas pratique : je veux installer un scanner ou une imprimante. C'est un objet que j'ai récupéré
auprès de personnes souhaitant s'en dessaisir. J'ai l'appareil mais aucune notice ni CDROM
d'installation....Google est mon ami:)), je tape le nom du modèle de mon matériel : imprimante HP
DESKJET 2050 précédé du mot « driver ». Si vous n'avez pas internet, en revanche ça va être plus
compliqué ! Allez chez un ami ou à l'espace multimédia (!) pour télécharger le fichier !.

Vos remarques, questions...
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Dans la liste de réponses, je choisis de préférence un site qui contient le nom de mon imprimante
(HP, Hewlett Packard = www2.hp.com), et la mention « download drivers ». Sur le site du
constructeur de mon imprimante, je sélectionne le modèle, la langue de l'installeur, et mon système
d'exploitation.

Puis je choisis le driver (ou pilote) basic (si je ne trouve pas mieux), et je télécharge.

Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce driver ? Qu'est-ce que c'est ?

Un Driver ou PILOTE (en français) est comme son nom l'indique un logiciel qui va piloter mon
périphérique (imprimante ou souris, ou clavier ou scanner, etc...). C'est lui qui indique à Windows
quelles sont les commandes auxquelles réagit le périphérique : PRINT si c'est une imprimante, en
couleurs, la taille de la page, etc... Il est donc vital d'installer le bon et qu'il soit à jour !
Ne reste plus qu'à l'installer pour que l 'ordinateur puisse faire marcher l'imprimante : double clic
sur le fichier téléchargé, et se laisser guider par la procédure. Le logiciel vous demandera
probablement de démarrer le périphérique ou de le redémarrer pour que Windows le détecte et
active le pilote. Ceci fait, et si l'imprimante n'est toujours pas détectée, redémarrez l'ordinateur,
c'est surtout valable pour Windows XP. Lancez une impression test, dans le cas d'un scanner, lancez
l'utilitaire de scannérisation installé avec le pilote, et placez une feuille sur la vitre, faites une
prévisualisation.
Autre usage du panneau de configuration : si votre imprimante n'est plus détectée, elle apparaît
dans la liste des imprimantes installée, mais les logiciels tels que Word ne peuvent pas imprimer. Il
faut désinstaller totalement l'imprimante puis refaire la procédure depuis le départ.
Allez dans la rubrique imprimantes :
puis choisir l'imprimante qui pose
problème, clic avec le bouton de droite
dessus puis validez « supprimer ».
Windows vous demande confirmation,
dites « OK ».
Ensuite, il faut recommencer la procédure de détection de
Vos remarques, questions...
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l'imprimante ci-dessus et réinstaller l'imprimante.
Rassurez-vous cela est moins en moins fréquent depuis Windows Vista, en revanche c'est encore
trop le cas pour Windows XP.
2.1La lecture automatique
Lorsque vous insérez une clef usb, windows vous demande quoi faire ; pour un CD audio, il lance
automatiquement le Windows Media Player. Tout ceci est paramétrable :
Si vous voulez éviter la fenêtre qui
vous demande ce que vous voulez
faire à chaque fois que vous mettez
une clef usb ou un cdrom,
décochez « utiliser l’exécution
automatique pour tous les
médias... ».
Sinon choisissez les modes
d'ouverture, pour la musique votre
logiciel préféré de lecture (VLC),
pour un DVD, idem, pour les
images, ouvrir l'explorateur (afin
de faire le copier coller), etc...

Validez vos choix en faisant « enregistrer ».

3. les logiciels
Installer un logiciel est facile, je le télécharge, je
double-clique dessus, je suis la procédure
d'installation et je lance le logiciel.
Mais pour le retirer de l'ordinateur c'est parfois un
peu plus compliqué. Un logiciel durant son installation va mettre des fichiers un peu partout, dans
son dossier propre (c:\windows\Programmes\Nom_du_logiciel), mais aussi dans le dossier de
Windows lui-même (c :\windows\system32), il va également utiliser des fichiers qui sont communs
à plusieurs logiciels parfois complètement différents mais qui utilisent les même ressources.
Il faudra donc être très vigilant lorsque vous désinstallez un logiciel de ne pas valider la
suppression de certains fichiers que d'autres applications utilisent.
Vos remarques, questions...
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Pour désinstaller un programme :
Cliquez sur son nom dans la liste, une
fois affichée complètement, ... ce qui peut
durer un certain temps.

Puis cliquez sur le bouton « désinstaller ». Windows vous demande confirmation que vous voulez
bien supprimer le logiciel et va ensuite lancer le Désinstalleur correspondant au logiciel. Suivez la
procédure.
Si une fenêtre vous demande à supprimer des fichiers utilisés par d'autres logiciels, choisissez
« ne pas supprimer les fichiers communs », suivant le libellé des boutons.
Pour faire plus « propre », il faut passer derrière avec le logiciel Ccleaner et enlever les clefs de
registre qui peuvent encore trainer : comme l'association de fichier par exemple. (Voir le cours sur
la maintenance et Ccleaner, ou sur internet http://www.malekal.com/2010/11/12/tutorialccleaner/#mozTocId25181). A noter que le logiciel Ccleaner propose également une aide pour
désinstaller les logiciels, si Windows n'y arrive pas.

Vos remarques, questions...
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Le panneau de configuration 2
1. Les mises à jour et la restauration du système
1.1 Windows Update
Windows est un système d'exploitation qui a besoin de fréquentes remises à jour
pour toutes sortes de problèmes : sécurité du système, d'internet, des logiciels, des
pilotes etc....Au moins un fois par mois, le système va vous demander de se mettre à
jour. Il existe 2 types de mises à jour : celles de sécurité (A faire absolument) et les
« optionnelles », qui concernent souvent les pilotes matériels, que vous pouvez
remettre à plus tard.
Tout d'abord, lancez Windows
Update par le menu démarrer ou le
panneau de configuration. Si la détection
automatique ne se met pas en marche cliquez sur :
« rechercher des mises à jour » ;
elles vont apparaître sous forme de liste, cochez
celles qui sont les plus importantes, et lancez
l'installation.
S'il s'agit de mises à jour de sécurité, Windows va créer un Point de restauration de votre
système. Si la mise à jour se passe mal (ce qui peut arriver), vous pourrez revenir en arrière et
restaurer le système d'avant la mise à jour. (voir plus loin).
Ensuite, Windows télécharge les mises à jour et les installe. Il vous sera probablement demandé
de redémarrer l'ordinateur.
Conseil : ne pas travailler en même temps que les mises à jour,
même si cela est possible, le redémarrage intempestif de
l'ordinateur vous gênera. Il vaut mieux lancer les mises à jour
le matin en arrivant, ou le soir avant d'éteindre le PC, un
Bouton sur Vista est fait d’ailleurs pour cela, il effectue les
mises à jour et éteint ensuite votre ordinateur.
Vous pouvez aussi demander à Vista de le faire automatiquement :
Cliquez sur Modifiez les paramètres
Mettez votre heure et jour de préférence, et laissez faire Vista !

Vos remarques, questions...
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1.2La restauration du système
Lorsque vous achetez un ordinateur, et la première fois que vous l'allumez, Windows va vous
demander d’effectuer une première sauvegarde du système. Cela est primordial. Depuis quelques
années, Windows n'est plus vendu avec le DVD d'installation du système, c'est à vous de le faire !
En cas de contamination par un virus ou de fausse manipulation grave qui endommage votre
système, vous devrez tout réinstaller, si vous n'avez pas ces fameux DVD de sauvegarde, adieux
Windows !
Au cas où vous ne l'avez pas encore fait, voici un excellent tutoriel sur internet qui vous en
montre tous les aspects : http://www.malekal.com/2010/11/12/tutorial-centre-sauvegarde-dewindows-vistaseven/

Vous pouvez sauvegarder vos fichiers sensibles (photos vidéos), Windows vous guidera pour
toute la procédure, et également effectuer une sauvegarde vitale du système. Je vous conseille de
l'effectuer une fois que vous avez installé tous vos matériels (imprimante, scanner, appareil photo
etc...), installé les logiciels qui sont les plus utilisés (openOffice, Adobe acrobat reader, Flash player,
VLC, Firefox, Gimp, photofiltre, etc...), que votre antivirus est à jour et que votre système n'est pas
encore pollué par internet. Préparez les DVD et cliquez sur « sauvegarder l'ordinateur ».
Vos remarques, questions...
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Si votre Disque Dur est très grand (au moins 500 Go) qu'il a été partitionné en plusieurs disques,
choisissez un disque réservé à la sauvegarde d'au moins 50Go, sinon utilisez les DVD.
Quand votre système devient instable ou ne démarre plus, vous pouvez restaurer votre système
grâce aux DVD ou à la partition sauvegardée. (voir le tutoriel Malekal)

2. Les profils utilisateurs
Grâce (ou à cause?) à Windows vous êtes ADMINISTRATEUR de votre ordinateur. Cela implique
que vous pouvez modifier votre environnement de travail, installer des logiciels, modifier la base de
registre Windows, et aussi permettre involontairement (!) aux virus de pénétrer et de s'installer sur
l'ordinateur.
Les utilisateurs de Linux l'ont bien compris c'est en surfant sur internet que l'on attrape des
virus, et à fortiori lorsque l'on navigue en tant qu'administrateur de l'ordinateur : sous linux les
utilisateurs de l'ordinateur sont tous des usagers normaux, seul le « superUtilisateur » a le droit de
modifier le système (ce qui implique de connaître le mot de passe!).
Vous pouvez faire la même chose sous
Windows (depuis XP en fait, dommage pour
vous si vous êtes toujours sous W98).
L'architecture idéale est la suivante : à la
première prise en main de mon ordinateur,
j'installe tout ce dont j'ai besoin avec mon profil, que je nomme « administrateur » : logiciels,
partitions pour le stockage et les sauvegardes, etc.... Je crée ensuite plusieurs profils « standard »
d'utilisateurs, avec nom et prénom par exemple, qui auront des droits limités sur l'ordinateur : pour
les enfants (avec limitation de temps et contrôle parental), pour les adultes (avec partage de
documents si nécessaire).
Voici comment faire :
Cliquez sur « gérer un autre compte », puis « créer un
autre compte », sous la liste de ceux déjà présents.

Vos remarques, questions...
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Donnez un NOM au compte et
laissez utilisateur standard.
Ensuite mettez un mot de passe qui
correspondra à ce compte : au
minimum 6 caractères, lettres et
chiffres mélangés, attention à la
casse (Majuscule, minuscule).

Ensuite c'est simple, le reste est fait par Windows lorsque vous vous déconnecterez du compte
administrateur et vous reconnecterez sur le compte que vous venez de créer. Windows va créer les
dossiers pour le nouveau profil (mes documents, mes images, etc...).
Ce nouvel utilisateur pourra utiliser tous les logiciels déjà installés, modifier et personnaliser son
environnement, mais ne pourra pas changer les dispositifs de sécurité tel que Parefeu, mises à jour,
dossier Windows\System32, auquel il n'a pas accès.
De même, il ne pourra pas installer de logiciels dans le système : les virus ne peuvent plus entrer !
Il est néanmoins possible d'installer des logiciels de type « portable » qui ne nécessitent pas
d'installation, ce qui laisse une certaine liberté. Les zones sensibles sont « protégées ».
Voilà, une fois les nouveaux utilisateurs créés, donnez à chacun ses identifiants et mots de passe
pour laisser le profil administrateur à celui qui va gérer l'ordinateur : un fois par mois, on se
connecter sur le profil administrateur, on fait les mises à jour, les ajouts de logiciels et les
sauvegardes nécessaires. Le reste du temps pour la consultation internet et des mails, la rédaction
de documents, un utilisateur standard suffit largement.
Un fois mis en place vous verrez rapidement l'avantage d'avoir chacun son profil d'utilisateur :
plus de sécurité, plus de « vie privée », à chacun ses documents, à chacun son fond d'écran (!), fini la
perte de documents parce que les enfants ont « mis le bordel » dans les images, etc....
Pour un tutoriel détaillé voyez :
http://www.6ma.fr/tuto/creer+compte+utilisateur+sous+windows+vista-266

Vos remarques, questions...
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3. Utiliser le Parefeu Windows
3.1Qu'est-ce qu'un parefeu ?
Un parefeu est un logiciel ou un matériel qui vérifie les informations provenant d’Internet ou d’un
réseau, selon ce que vous paramétrez :
*J'autorise la connexion (allow) ;
*Je bloque la connexion (deny) ;
*Je rejeter la demande de connexion sans avertir l'émetteur
(drop).

Le parefeu va filtrer les données qui sortent de chez vous et
celles qui y rentrent. Son paramétrage n'est accessible qu'à
l'administrateur de l'ordinateur.
© Libellules.ch

3.2Mode d'emploi
Cliquez sur Sécurité pour avoir accès au parefeu.
S'il n'est pas activé, faites-le. (Cliquez sur activé,
puis appliquer/ OK)
Si vous souhaitez que le pare-feu bloque toutes les
connexions, y compris les programmes sélectionnés
dans l’onglet Exceptions, activez la case à cocher
Bloquer toutes les connexions entrantes. Mais
attention, les programmes ne pourront pas se mettre à jour et
vous risquez d'avoir beaucoup de programmes à débloquer
pour qu'ils fonctionnent.

Un paramétrage plus fin et plus souple est celui de la
gestion des Exceptions.
Dans cet onglet vous trouverez les logiciels, les services
Windows et les ports que vous voulez autoriser à traverser le
parefeu.

Vos remarques, questions...
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Le plus souvent c'est Windows lui-même qui va vous demander d'autoriser le logiciel à rentrer
dans les Exceptions.
Vous cliquez sur un logiciel et ce type
de fenêtre apparaît :
Si je clique sur « Débloquer », le
logiciel va entrer dans la liste des
exceptions ; si je clique sur « maintenir
le blocage », je ne pourrais pas utiliser
le logiciel.

Sinon vous pouvez manuellement
autoriser un logiciel :
si le programme n'est pas dans la
liste, cliquez sur Ajouter un programme et allez le chercher dans le dossier ProgramFiles
(bouton Parcourir) de votre ordinateur, ou
dans la liste fournie correspondant aux
logiciels installés.
Ici le logiciel de navigation OPERA, qui doit
pouvoir passer le parefeu pour aller sur
internet.

Vos remarques, questions...
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Si la protection du Parefeu Windows ne vous suffit pas, sachez que vous pouvez installer un
parefeu supplémentaire. Souvent il est fourni par votre antivirus. Les version payantes sont plus
efficaces, il faut bien le reconnaître.
Voici un site qui propose des comparatifs d'antivirus et de parefeu :
http://www.malekal.com/2011/10/23/comparatif-antivirus-de-malekal-com/

Il propose un classement par efficacité et par niveau de compétence, en cliquant sur le nom du
logiciel, vous pouvez lire le test détaillé. Il vous aidera à choisir le couple Antivirus-Parefeu qui vous
convient.

Vos remarques, questions...
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Windows  Configurer le WIFI
Le 3eme volet de la pentalogie se consacre à votre matériel gérant la connexion à votre
domicile. Je n’aborderais pas les problèmes de connectique, puisque c’est du WIFI (!) mais
plutôt le côté sécurité et utilisation normale de votre connexion.
Tout d’abord voici la liste des Aides sur internet concernant l’installation du WIFI des
principaux fournisseurs d’accès internet.
ORANGE : http://assistance.orange.fr/installerlaliveboxprov3enwifi5004.php
FREE : http://www.freenews.fr/spip.php?article6561
SFR : http://assistance.sfr.fr/internet_SFRbox/connexion/sommaire/fa129964045
BBOX : http://www.01net.com/editorial/552354/configurezcorrectementvotrebbox/
DARTY
:
http://www.dartybox.com/cms/web/assistance/activeroudesactiverleservicewifidartyboxth
d
Voici aussi un lien vers un tutoriel simple pour comprendre comment sécuriser le plus
efficacement possible son réseau WIFI :
http://www.tomsguide.fr/article/protegersecuriserreseauwifi,21206.html
et l’excellent http://www.panoptinet.com/securisermaconnexion/documentationtechnique
qui détaille tout par fournisseur d’accès.

1.Votre réseau
Tout d’abord commençons par voir de quel matériels nous allons parler. L’installateur est
venu vous mettre Internet, la TV et le téléphone à la maison. Il a apporté une BOX provenant
du fournisseur d’accès que vous avez choisi, des câbles, et a connecté ensemble sur votre
réseau téléphonique les différents appareils.
La BOX principale est branchée sur la prise de téléphone. Depuis cette BOX partent
différents fils vers la télé, le téléphone fixe, et l’ordinateur de bureau (par exemple). Votre
ordinateur portable est paramétré pour obtenir la connexion par WIFI.
Tout est branché, vite fait l’installateur vous paramètre une messagerie et le réseau WIFI il
vous demande alors un mot de passe, que bien sur vous n’allez pas noter, puis tout fonctionnant
parfaitement vous dit au revoir.
Vous n’avez rien vu, rien noté. Tout fonctionne c’est le bonheur.
C’est noël, on vous offre un joli jouet : une tablette ou un smartphone. Chouette, je vais
pouvoir aller sur internet dans mon canapé. Sauf qu’au moment où vous avez enfin trouvé
dans Android où il faut vous connecter, vous vous apercevez que le mot de passe du réseau,
vous l’avez pas !! Mince, où le retrouver ?
Sur votre console de gestion de la BOX.
Pour y accéder consultez les aides cidessus, elles vous diront quoi entrer dans la barre
d’adresse du navigateur (http://gestionbbox.lan, mafreebox.free.fr, etc…) si vous êtes chez
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vous, sinon connectez vous depuis votre espace gestion sur le portail de votre fournisseur
d’accès :
Mettre son numéro de téléphone et son mot
de passe. Vous avez reçu ces données par
courrier postal quelques jours après votre
inscription en boutique ou sur le site du
fournisseur d’accès.

Vous arrivez sur la page d’accueil avec
plein de rubriques et de sous rubriques.
Choisir “configurer mon WIFI”.

S’il n’est pas encore activé,
c’est le moment de cliquer sur
l’option !
Donnez un nom à votre
réseau (le fameux SSID). Si
possible n’entrez pas votre
nom, ne donnez pas de signe
qui facilite le repérage. Vous
pouvez mettre des chiffres,
des
lettres,
mais
pas
d’espace !!!
Choisissez ensuite le niveau
de cryptage. Les experts
conseillent actuellement une
clef WPA, voire WPA2 et en option le TKIP/AES. Entrez le mot de passe pour le réseau,
comme pour le SSID, des chiffres des lettres des caractères
spéciaux et pas d’espace. Au moins 14 caractères, si vous
voulez éviter le piratage rapide. exemple : aL3gFhd6#7!
Validez les nouveaux paramétrages, redémarrez la box si
nécessaire.
Dans l’idéal il faudrait changer ce mot de passe tous les mois….

Pour accéder maintenant à votre réseau nouvellement
sécurisé depuis votre tablette, lancez la détection de réseau
WIFI, le nom SSID que vous avez choisi doit apparaitre dans

*Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution
 Pas d’Utilisation Commerciale Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France.

2/4

la liste. Cliquez (touchez) dessus et entrez la clef (le mot de passe) correspondant. Après un
repérage du réseau, la tablette se connecte va sur internet.
Vous partez en vacance ? Si vous ne coupez pas le courant, vous pouvez désactiver votre
WIFI sur cette même interface de gestion.
Vous pouvez choisir de masquer le réseau, c’est à dire qu’il n’apparait pas dans la liste de
détection des smartphones et autres appareils portables, et qu’il faudra le rentrer à la main
dans l’appareil que vous souhaitez connecter. Sachez cependant que cela n’est pas
forcément très efficace.

2. Renforcer la sécurité
En changeant l’SSID et en entrant une clef de chiffrement à 14 caractères, vous avez déjà
mis un premier coupeintrus à votre réseau, qui se trouve dans l’état suivant :
Toute personne qui passe dans la rue voit le nom de votre réseau, mais n’a pas la
clef. La porte est fermée, et seuls ceux qui ont la clef peuvent l’ouvrir.
Vous pouvez renforcer encore un peu en certifiant que seuls ceux qui ont le bon ADN,
peuvent entrer la clef et se connecter. Ce qui veut dire que seuls seront autorisés à se
connecter, les machines qui auront le bon code, même si j’ai le bon mot de passe, si j’ai pas
le code d’autorisation, je rentre pas !
C’est le filtrage par adresse MAC.
C’est qui ce MAC ? Une adresse MAC (Media Access Control) est un identifiant physique
stocké dans une carte réseau. Il comporte des chiffres et des lettres en association unique :
5E:FF:56:A2:AF:15.

Il est donc possible d’autoriser uniquement
les appareils dont vous aurez l’adresse MAC.
C’est le procédé par liste blanche.
A contrario la liste noire exclut les appareils
listés dedans.

Pour trouver l’adresse MAC de votre pc ?

Dans le menu démarrer entrez CMD dans la zone de recherche. L’invite de commande
windows apparait. Entrez la commande suivante : ipconfig /all
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Dans la rubrique “carte ethernet” ou “carte WIFI”, vous verrez la mention “adresse physique”,
c’est la fameuse adresse MAC. Notez la suite de 12 lettres et chiffres sur un papier et
entrezla dans l’administration de votre WIFI pour autoriser votre poste à se connecter. Cela
marche pour le WIFI mais aussi pour le câble.
La freebox permet de détecter les appareils qui sont branchés dessus en WIFI ou autre, que
vous reconnaîtrez à leur description; vous les mettez dans la liste blanche, tout le reste sera
interdit de connexion.
Avec ce niveau supérieur, vous avez barricadé la porte derrière un portail du genre bunker
avec reconnaissance d’ADN. Mais attention, un pirate bien équipé ne mettra pas longtemps
à faire tomber ces barrières, en gros quelques heures. Après reste la pertinence du
geste...Statistiquement vous avez autant de chance de vous faire pirater que n’importe quel
usager normal, même perdu au fin fond de votre cambrousse !
Autres pistes :
Changer le mot de passe de votre interface de gestion de la BOX. C’est aussi une façon
de protéger son réseau efficacement.
Installer un logiciel de surveillance du réseau : il va enregistrer qui essaye de se
connecter à votre réseau et détecter les intrusions de trojans, etc...Axence NetTools,
Achiwa….
Par ailleurs si vous n’avez pas de matériels en WIFI, pourquoi
l’activer ? Si vous n’avez qu’un ordinateur de bureau et qu’il
est situé loin de votre BOX, d’autres solutions existent : les
boitiers CPL (courant porteur en ligne), qui se branchent sur
le réseau électrique : vous faites transiter les données du
réseau non plus par les ondes mais sur l’électricité. Achetez
autant de boitiers que d’ordinateurs à connecter. L’accès à
votre réseau est limité par le compteur électrique de votre maison.
Les études récentes n’ayant pas prouvé l’innocuité des ondes électromagnétiques
engendrées par les BOX, si vous n’en avez pas l’usage, surtout ne l’activez pas; votre voisin
lui ne se gênera pas pour vous polluer de son propre réseau.
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La gestion des disques
L’achat d’un ordinateur récent (pour 2013) implique une capacité de stockage pouvant
aller jusqu'à 1 Téraoctet. Imaginez que vous devez gérer tout seul un hôtel de luxe de plus
de 1000 M², sans groom, sans hôtesse, sans “technicien de surface”, ..etc. Vous allez en
user de la semelle, non ? La gestion d’un disque dur se conçoit de la même façon, il faut
l’entretenir, y faire le ménage, le découper en fonction des usages, de temps en temps
effacer pour tout recommencer.
Je vais donc aborder 3 notions : le formatage , le partitionnement, la défragmentation.

1. Qu’est-ce qu’un disque dur ?
Avant d’y pratiquer de la chirurgie, concentrons-nous sur l’anatomie d’un disque dur :
“Définition :
Support de stockage mécanique
de forme cylindrique formé de
plaques métalliques rigides
enduites
d'un
revêtement
magnétique. La capacité de
stockage (soit la quantité
d'information
pouvant être
stockée) est en giga-octets (Go),
soit un milliard d'octets.
Le disque dur a été inventé en
1956 par IBM.”
(credit texte
Dicofr.com)

et

photo

:

Merci IBM d’avoir donné à l’informatique un support à son expansion !
Le disque dur, c’est l’estomac de l’ordinateur : il stocke, analyse, transforme et renvoie les
données reçues. Il est formé d’un ensemble de plaques magnétiques sur lesquelles un bras
muni d’un petit cristal va imprimer les données que vous lui demandez de retenir.
Vous comprenez mieux pourquoi il est dangereux d’arrêter un ordinateur avec le
bouton qui sert à allumer : le disque est alors en pleine écriture et vous arrêtez
brutalement le courant! Un risque de rayure est très probable qui va abîmer ce que l’on
appelle des “clusters”.
Le disque dur est divisé en blocs ou cellules ou secteurs, pour pouvoir mieux les
comptabiliser, chaque bloc est appelé “cluster” (secteur en français). Lorsque je partitionne,
je divise et regroupe un ensemble de clusters. Lorsque je défragmente mon disque, je
ressoude les fichiers qui sont disséminés sur plusieurs clusters.

Ce document est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution  Pas d’Utilisation
Commerciale Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France.

1/9

La capacité de stockage se mesure en Octets. Un octet est un regroupement de 8
bits codant une information. Exemple :

01100101
0 =pas de donnée, 1 = 1 donnée.
Voici un tableau de cette unité de mesure informatique :
1 kilooctet (ko)

= 103 octets

= 1 000 octets

1 mégaoctet (Mo)

= 106 octets

= 1 000 ko

= 1 000 000 octets

1 gigaoctet (Go)

= 109 octets

= 1 000 Mo

= 1 000 000 000 octets

1 téraoctet (To)

= 1012 octets

= 1 000 Go

= 1 000 000 000 000 octets

1 pétaoctet (Po)

= 1015 octets

= 1 000 To

= 1 000 000 000 000 000
octets

1 exaoctet (Eo)

= 1018 octets

= 1 000 Po

= 1 000 000 000 000 000
000 octets

1 zettaoctet (Zo)

= 1021 octets

= 1 000 Eo

= 1 000 000 000 000 000
000 000 octets

Actuellement sur le marché, sont vendus des disques dur d’une capacité de 1
TéraOctet. Pour vous situer les usages, une musique de 5 minutes en mp3 = environ 3 Mo;
une photo jpeg d’un APN classique = environ 5 Mo; Un film de 1h30 compressé et mis en
téléchargement sur internet = environ 750 Mo; un film DVD haute qualité = environ 3,8
Go; un fichier texte genre lettre d’une page = environ 15 Ko.
Poids/Tailles de références :
1 CDROM audio = 800 Mo maximum
1 DVD = 4,7 Go pour un simple couche
1 BluRay=25 Go pour un simple couche
1 clef usb = 2 Go pour les plus petites, jusqu’à 1 To pour les plus grandes (marque
Kingston)
1 carte d’appareil photo numérique = jusqu’à 64 Go
Assez de chiffres ! j’y reviendrais pour le partitionnement…

2. La défragmentation
Si vous venez d’acheter un PC tout neuf, passez directement au 5, le partitionnement. Si
votre ordinateur a déjà servi, cette étape est une obligation !
Comme évoqué précédemment, la défragmentation permet de recoller les morceaux de
fichiers éparpillés sur l’ensemble du disque dur. A quelle occasion le faire ?
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Pour la maintenance de l’ordinateur : une fois par mois et exceptionnellement, en cas de
partitionnement.
Avant de modifier l’aspect général du disque, il faut qu’il soit propre, que les fichiers soient
regroupés, de préférence en début de disque et non disséminé sur son ensemble. Sinon
quand je passe le disque dur à la guillotine, c’est comme pour les objets physiques, les
fichiers sont coupés en deux (ou plus !), corrompus puisque séparés physiquement voire
partiellement effacés.
Un utilitaire Windows très simple et rudimentaire est disponible. Pour plus de maniabilité,
préférez Defraggler, fourni par Piriform (http://www.piriform.com/defraggler). Vous
pouvez le programmer pour qu’il effectue la défragmentation chaque semaine, pendant la
nuit et qu’il éteigne l’ordinateur quand il a fini. Très pratique. Il met aussi à votre
disposition des rapports détaillés pour vous montrer l’état de santé de votre disque.

Les clusters sont matérialisés en petits carrés de couleur, suivant leur attributions (fichiers
système en rouge, fichiers normaux en bleu, etc…). Dans le menu settings, passez en
français. Cliquez sur “drivemap” pour avoir le code couleur.
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3. Le formatage
Le formatage est un effacement radical. Il supprime le contenu d’un disque pour le
réinitialiser. Vous pouvez le faire sur une clef USB et carte flash, sur les disques durs
(évitez sur le C: sinon vous ne pourrez plus démarrer l’ordinateur !), sur les CD et DVD
Rewritable.
Pour lancer le formatage : clic droit sur le disque et Formater.

La capacité est proposée par défaut, ne la changez
pas (vous perdriez de l’espace de stockage);
Laissez la taille d’unité d’allocation (c’est la taille
des clusters par défaut !);
Pour le système de fichier, il dépend de la taille de
votre disque, voir plus loin ; Mettez un nom de
volume personnalisé; Cochez Formatage rapide si
vous êtes pressé.
Puis lancez avec le bouton “Démarrer”.

4. Le système de fichiers
C’est la manière dont le système d’exploitation va organiser les fichiers sur le disque.
“L'objectif du système de fichiers est de permettre l'accès au contenu des fichiers stockés
(l'ouverture du fichier, son enregistrement sa copie ou son déplacement dans un second
emplacement, ou sa suppression) à partir de leur chemin d'accès, formé d'un nom
précédé d'une liste de répertoires imbriqués.” (wikipédia)
Pour faire simple : j’enregistre un fichier dans un dossier ou un sous-dossier.
C’est ce système qu’adopte Windows pour gérer vos fichiers. Tout les fichiers sont
répertoriés et indexés dans une Table d’Allocation de Fichiers (à savoir sur quelle partie du
disque est enregistrée une ou plusieurs portions de votre fichier). Et pour compliquer un
peu il existe différentes façon de classer les fichiers : FAT16, FAT32, VFAT, Joliet, NTFS,
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Ext2, Ext3, …..
A vous donc de choisir lequel convient à votre disque lors du formatage.
Si vous êtes sous Windows vous aurez le choix entre FAT16 et FAT32 (pour les clefs USB),
NTFS (pour les disques durs), Joliet (pour les DVD/CDROM).
Si vous êtes sous Unix (Linux et Mac) préférez le formatage en Ext à Ext5, HFS, LFS, NFS.
F2Fs pour les tablettes Android.
Une fois le disque formaté, une petite partie de la surface du disque, celle de
l’amorce est réservée à la Table d’Allocation de Fichier (c’est pour cela que le disque
formaté est toujours plus petit que la taille réelle totale du disque). Dans le cas d’un disque
qui contient le système d’exploitation (votre C:) une zone supplémentaire appelée MBR
(Master Boot Record) est créé sur le premier secteur du disque, qui détiendra les
informations de démarrage : quel disque
contient le système et doit être démarré
en premier, quel disque est un support
de stockage etc...
En cas de crash d’un disque dur, c’est
bien souvent cette zone qui ne s’initialise
plus correctement. Il faut alors
démarrer sur le DVD d’installation de
Windows pour recréer le MBR puis
redémarrer correctement. Si vous
n’avez pas pris la précaution de créer un
Disque de récupération de Windows
lorsque vous avez acheté l’ordinateur,
vous n’avez plus qu’à l’amener à votre SAV. ...

5. Le partitionnement
Une fois la défragmentation effectuée, vous pouvez partitionner votre disque dur.
Attention si votre disque fait moins de 60 Go ce n’est pas la peine, il sera trop petit pour les
systèmes actuels ! Le partitionnement n’a de sens que si la taille d’un disque dépasse les
100 Gigaoctet.

A quoi ça sert ? A ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier !!!
A réduire la taille d’un gros disque en plusieurs plus petits (des partitions).
Si une des partitions lâche (est corrompue ou infectée
par un virus), les autres sont encore disponibles : la
salle de bain fuit, on condamne la porte et on en recrée
une à côté.
Windows propose sont utilitaire de partitionnement.
pour y aller : clic droit sur Ordinateur (Poste de travail)
dans le menu choisir Gérer.

Ce document est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution  Pas d’Utilisation
Commerciale Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France.

5/9

Vous accédez dans l’interface qui s’ouvre, à toute la gestion interne du disque (Attention
donc où vous cliquez !)
La rubrique qui nous intéresse :
Stockage / Gestion des disques.

La gestion des disques montre le
contenu de votre ordinateur sous forme
de liste :
Disque 0, 1 etc…
CDROM
Ici le Disque 1 est une clef USB.
Vous pourrez partitionner un disque dur, mais pas une clef usb ni un
CDROM/DVD . C’est une limitation de Windows.
Si vous souhaitez vous faire la main sur une clef USB (comme je vous le propose plus bas),
vous devrez installer un utilitaire EaseUS Partition Master free (disponible à cette adresse :
http://www.easeus.com/partition-manager/epm-free.html) par exemple. Ou bien si vous
êtes plus avancé dans les manipulations, passer par un disque Linux et utiliser l’excellent
Gparted (http://gparted.org/).

N.B : Le partitionnement va transformer votre disque, il nécessite aussi un
formatage. Ne tentez rien sur un disque qui contient déjà beaucoup de
données.
Je vais vous montrer
comment formater une clef
usb puis la partitionner avec
l’utilitaire EaseUS Partition
Master Free. Attention si
vous installez ce logiciel,
prenez la précaution de
décocher
les
installations
automatiques pour choisir la
manuelle, sinon vous aurez
plein de barre d’outils et
autres polluants qui vont
s’installer aussi; il faut les
décocher au démarrage de
l’installation.
Il n’existe pas de version
française, un peu d’anglais
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sera nécessaire mais que je vais vous traduire !

Au centre : l’état actuel de vos disques (on retrouve ce qui existe sous Windows)
A gauche : les opérations que vous pouvez effectuer sur les disques, suivant le disque
sélectionné certaines opérations peuvent disparaître ou apparaître.
En haut : le menu et les boutons importants : Appliquer (apply), Rafraîchir (refresh),
Annuler (Undo).
Plus leur publicité vers d’autres
utilitaires
(intéressants
au
demeurant !)

Branchez votre clef et appuyez sur le bouton rafraîchir si elle ne s’affiche pas dans la liste.
Cliquez sur la ligne qui porte le nom de
votre clef pour la sélectionner, dans les
opérations
à
gauche,
choisissez
“Format”. Dans la fenêtre suivante,
laissez la plupart des options par défaut,
donnez un nom à la clef, assurez-vous
que le système de fichier est bien
FAT16. Validez puis lancez l’opération
(bouton
apply).

Toutes les données sont effacées, le disque est vide.
Pour le partitionner : clic sur le
bouton à gauche : resize/Move
partition
Je vais couper mon disque de
test (une cle de 4 Go) en deux :
une partition de 2Go (2056Mo)
et une autre plus petite de 1,7
Go environ. Dans la petite
fenêtre de partitionnement,
j’indique la taille de la première
partition : 2056 Go, rien devant
(unallocated space before), et le
logiciel va indiquer l’espace libre
après
automatiquement
(unallocated space after).
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Il va rester un espace non alloué après ma première partition de 1764 Mo. Je clique sur
OK, l’opération est enregistrée mais pas encore appliquée. Pour que le
partitionnement soit effectif, clic sur le bouton appliquer : le découpage est fait, et
la première partition reformatée dans la foulée.
Deuxième étape, créer la seconde
partition et la formater.
Clic sur l’espace non alloué (Unallocated),
puis dans la liste des opérations, choisir :
“create partition”. Faites YES au warning, le logiciel vous
prévient que Windows ne reconnait que les partitions primaires
d’un disque, et qu’il ne peut y en avoir qu’une, la première étant
déjà attribuée, vous devez formater la nouvelle en secteur
logique.

Comme précédemment, je donne un nom (DonneesUSB), je choisis FAT et je lance la
création de la partition et formatage avec OK.
Pour recoller les partitions : choisir “merge partitions”.
Vous pouvez aussi supprimer toutes les partitions et reconstruire de zéro.
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Le logiciel va vous proposer différents types de partitions : logiques, étendues, primaire,
principale. Que choisir ? Un disque peut contenir jusqu'à quatre partitions principales ou
trois partitions principales et une partition étendue.
La partition principale (primaire en anglais) est destinée à recevoir le système
d’exploitation (Windows, ou Linux, MacOS ), il ne peut y en avoir qu’une d’active à la fois.
Cette partition est celle sur laquelle l’ordinateur va démarrer.
La partition étendue (ou lecteur logique) contient des données (c’est ce que vous
utiliserez pour mettre vos photos, vidéos, documents de toute sorte), le système
d’exploitation ne peut pas être installé dessus.
Par exemple :
C : Windows 7
(partition primaire active)
200 Go

S:
(partition
primaire
logique
inactive)
sauvegarde
200 Go

D: Données
(partition
étendue)
100Go

E: Photos
(partition
étendue)
200Go

F: Vidéos
(partition
étendue)
300Go

Plus sur :
http://www.commentcamarche.net/contents/1024-partition-partitionnement-d-un-disqu
e-dur
Pour partitionner maintenant votre disque dur, vous devrez redimensionner le C:, laissez
tout de même 100Go pour le système d’exploitation, puis créez dans la zone non allouée,
vos partitions comme vous avez envie.
Si l’installation de votre nouvel ordinateur a été bien exécutée il est déjà partitionné en 2 :
C: (partition primaire principale)

S: sauvegarde automatique de Windows
(partition primaire non accessible)

Vous aurez la possibilité de diminuer votre C pour faire de la place à vos données
personnelles sur D ou E ou F, suivant le nombre de partition que vous ferez.
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Windows  les Périphériques
Le 2nd volet de la pentalogie porte sur l’installation de périphériques. S’il est bien une phrase
mythique c’est le fameux “ça imprime pas!”. Je vais détailler une procédure simple
d’installation de nouveau matériel et également aborder ce qu’il faut faire en cas de
problème.

1. Plug&Play, driver ? Y’atil un pilote dans mon ordi ?
Afin de comprendre comment l’ordinateur fonctionne et comment on peut y brancher
n’importe quoi (....oui oui même un trayeur à vache!), voici un petit schéma de ce qui se
trouve à l’intérieur de la bête.

Beaucoup de “connecteurs”, de “contrôleurs” et de “ports”. La carte mère permet la
connexion entre différents types matériels, pour différents usages, qui vont intéragir à travers
elle. Elle sert à lier les différents éléments d’un ordinateur, c’est le tableau de contrôle, un peu
comme un aiguillage de train : je connecte la carte vidéo sur un slot PCI (au centre en beige)
et j’aurais l’image sur l’écran; je connecte l’alimentation ATX, et l’ordinateur s’allume.
Sa fonction principale est d’harmoniser les différents éléments pour qu’ils travaillent
ensemble, même si je rajoute un périphérique qui n’était pas prévu à l’origine.
C’est ce qu’on appelle le “plug&play”= “je branche, ça marche”. Enfin….presque !
Depuis Windows XP, l’ordinateur est censé reconnaître le nouveau matériel, lui trouver un
langage connu et l’intégrer pour discuter avec lui et lancer le travail demandé. Pour cela,
quand le langage n’est pas compatible, il demande un “pilote” ou “driver”. Quand vous
êtes connecté à internet, il va le chercher tout seul, sinon il vous demande le CDROM
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d’installation du matériel ou la disquette,
comme sur cette fenêtre issue de Windows
XP.
A noter que chaque fabriquant de matériel
va éditer un “pilote” différent pour faire
l’interface entre son matériel et le système
d'exploitation installé sur l’ordinateur.
Il n’existe pas encore d’harmonisation pour
les matériels, cela est dû aux brevets
déposés.
Apple, la marque à la pomme a simplifié le
problème, elle maîtrise les matériels qui peuvent se brancher à son système (MACOSX) en
exigeant une compatibilité fabricant : vous branchez et ça marche effectivement sans plus de
manipulation. Mais cela a un coût car vous êtes obligé d’acheter uniquement le matériel de la
marque.

2. L’installation automatique
Cas pratique : mon imprimante qui avait déjà quelques années vient de tomber en panne.
Plutôt que de l’apporter au réparateur (ce qui va me coûter un bras), je préfère la donner à un
organisme de recyclage, et en racheter une neuve pour une trentaine d’euros (moins cher que la
première en plus !).
Dans le carton, je trouve l’imprimante, un câble et un cd d’installation et une notice très
rébarbative (que je ne vais même pas parcourir d’ailleurs). Je branche l’imprimante sur le secteur, je
vérifie que les cartouches sont présentes (en prévoir à l’achat) et faciles à changer, puis je la
connecter à mon PC, via le port USB avec le câble plat fourni. Il y a encore quelques temps,
les imprimantes se connectaient sur la prise rose (le port parallèle) avec une fiche pleine de
picots (25).
L’odinateur va détecter ce nouveau matériel, j’aurais cela ou cela (suivant mon système)
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Je choisis l’installation automatique, et je laisse Windows trouver le bon pilote.
Au bout de quelques instants, je vais pouvoir imprimer mon tutoriel en couleur et en
rectoverso.
Il se peut que cette étape échoue : “windows n’arrive pas à trouver le pilote du matériel
inconnu”, veuillez insérer le cd d’installation fourni.
OK, j’insère le CDROM et clique sur OK et je suis la procédure d’installation. Si tout se passe
bien je redémarre puis mon imprimante est enfin opérationnelle.

3. l’installation manuelle
Autre cas : je récupère un scanner d’un copain qui ne s’en sert plus. Il me donne l’engin avec
le câble et c’est tout ! Pas de CD, pas de notice.
La première chose à faire est de tester s’il fonctionne
avec mon PC ! Je branche….je patiente le temps que
Windows détecte automatiquement le matériel et il me dit
: “périphérique inconnu, veuillez insérer la disquette
d’installation” (en anglais bien sur, je traduis pour vous !).
N’ayant pas ce qu’il demande mais Google à la place,
j’entre la recherche :
pilote scanner epson 4490
C’est le nom du modèle inscrit en façade.
Voulant privilégier le site du constructeur plutôt que des liens vers des sites du genre “tous les
drivers”..., je clique sur “epson, pilotes et logiciels”. Je tombe sur le choix suivant :

Des pilotes, des logiciels et d’autres choses…
Je vais en télécharger plusieurs :
Le dernier pilote, datant de 2009 et la suite
logicielle de 2013 (epson copy factory 4.32).
Je vérifie que le système d’exploitation est bien le
mien : windows vista 32 bits.
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Une fois tout cela sur mon ordinateur, je commence par le pilote,
doubleclic sur le fichier téléchargé :
Une fenêtre avec 3 boutons : setup , cancel,
about. Je choisis “setup” pour lancer l’installation,
puis suivant etc….

Le logiciel va me demander d’allumer le
scanner, puis de redémarrer pour finaliser
l’installation.
Ensuite, au tour de la suite logicielle, ce sont des logiciels cette fois et non le pilote, qui vont
interprêter les options disponibles du scanner et me les proposer de façon sympathique :
détramage, nombre de ppi, fonctions pour les diapositives, etc….
Si je veux transformer mon scanner en photocopieur, je télécharge et j’installe le EPSON
Copy Utility 3.50.00.

4. Généralités sur l’installation de périphériques
Pour résumer :
si le modèle est récent, laissez le système d’exploitation décider de l’installation, vous
perdrez moins de temps ! S’il faut insérer le CDROM, mettez et Windows fera le reste.
si le modèle est plus ancien, préférez le téléchargement du pilote le plus récent, qui
sera compatible avec votre système, plutôt que celui fourni sur cd qui peut être obsolète.
Dans ce cas, allez toujours sur le site du constructeur du matériel, même s’il est en
anglais…Suivez la procédure d’installation, redémarrez (si c’est nécessaire).
Vérifiez les branchements, allumez et utilisez !
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Windows  les Utilisateurs
1er volet d’une pentalogie sur les paramétrages du système d’exploitation Windows, la
gestion des utilisateurs va me permettre de vous expliquer une notion fondamentale pour le
réseau : les droits utilisateurs.
Un peu d’histoire :
Au commencement était l’ordinateur personnel : le PC (personal computer). Un ordinateur
pour une seule personne. Pas de réseau, pas de raison de sécuriser son environnement de
travail. J’allume mon PC et je commence à travailler.
Début 1990: le WEB est né. Le PC découvre la mise en réseau et les virus : nous ne
sommes plus seuls sur le PC.
Cela devient une évidence, il faut sécuriser l’ordinateur pour empêcher les intrusions depuis
le réseau et aussi savoir qui travaille sur quel ordinateur. La gestion des profils utilisateurs est
d’abord “inventée” avec Windows 2000, système tellement compliqué, réservé aux
administrateurs réseau, qu’il fut vite oublié au profit de Windows XP (sorti en 2001).
Depuis la sécurité n’a cessé de se renforcer avec la création d’autres outils pour le réseau :
antivirus, firewall (parefeu), antimalwares et anti trojans, etc…

1. C’est quoi un profil ?
utilisateur, profil, user, session, … tout ces termes désignent une personne qui travaille sur un
ordinateur. Cette personne va utiliser des logiciels, avoir des images, des documents,
installer des jeux, aller sur internet, utiliser sa messagerie,...C’est ce que l’on appelle un
environnement de travail : le profil utilisateur.
Il contient les principaux dossiers
et préférences : votre fond d’écran
favori par exemple.
L’imprimante que vous utilisez, la
vitesse de défilement de votre
souris, la couleur des icones dans
les fenêtres, la taille des
caractères,
etc…..tout
cela
concerne vos préférences personnelles d’utilisation du système d’exploitation.
Lorsque vous ouvrez pour la première fois votre tout nouvel ordinateur, Windows (ou Mac, ou
GNU/Linux) vous demande votre nom : vous créez le premier utilisateur de la machine, celui
qui en sera l’administrateur, qui aura tous les droits sur le système. C’est pour cela qu’il est
fortement recommandé de mettre un mot de passe.
J’ajouterais aussi, de créer autant d’utilisateurs que de personnes qui doivent utiliser la
machine, sans oublier les invités….
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2. Mettre un mot de passe
“Le vendeur qui m’a fait l’installation n’a pas mis de mot de passe, j’ouvre le pc et
c’est tout.” Bravo ! les virus n’ont plus qu’un pas à faire pour vous polluer.
RDV dans le panneau de configuration :
Cliquez dans la rubrique Comptes
d’utilisateurs.
Diverses options sont possibles :
ajouter un compte, modifier un compte,
modifier le type de compte….

Commencez par cliquer sur la vignette qui représente votre compte personnel. Dans le détail
du compte vous verrez que vous êtes “administrateur”.
Cliquez sur “ajouter un mot de passe”.
Remplissez maintenant le formulaire : entrez le mot de passe une première fois, puis une
seconde fois pour confirmer, entrez également le
renseignement qui sert à retrouver le mot de
passe s’il est perdu.
Validez les informations.
Conseil : toutes les combinaisons sont
possibles lettres, chiffres, majuscules,
minuscules caractères spéciaux etc...SAUF :
l’espace. Mettez au moins 8 caractères,
alternez les groupes de lettres et de chiffres.
Et surtout : NOTEZ SUR UN PAPIER votre mot
de passe exact en respectant bien la casse
(Majuscule ou minuscule). Gardez le papier près de l’ordinateur dans un premier temps, puis
apprenezle par coeur.
Pour tester votre nouveau mot de passe : menu démarrer, fermer la session.
L’écran se verrouille, pour entrer sur l’ordinateur il faut maintenant choisir l’utilisateur, et
mettre le mot de passe correspondant pour ouvrir une SESSION.

Qu’estce qu’une session ?
Une session démarre lorsque l'utilisateur commence à interagir avec un programme.
L’ouverture de session se fait par la saisie d'un nom et d'un mot de passe. On parle alors
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d'authentification ou de connexion. Elle est valable sur un ordinateur (mon PC) ou sur un
serveur (ma connexion internet, ma messagerie).
Le mot session s’applique donc aussi bien à l’ordinateur qu’à Facebook ou Skype.
Attention qui dit ‘ouverture de session’ dit aussi ‘fermeture de session’. N’oubliez pas en
quittant votre page Facebook de cliquer sur la petite roue crantée en haut à droite, et de
choisir “déconnexion”. Pareil pour votre messagerie, pareil pour votre ordinateur.
Il est aussi possible d’ouvrir plusieurs sessions simultanées. L’une sera en suspend pendant
que vous êtes en train de travailler sur l’autre.

3. Les types d’utilisateurs.
2 types de comptes sont possibles : les administrateurs et les utilisateurs standards, un
troisième plus restreint existe : le compte invité.
Les administrateurs.
Par défaut, vous êtes le premier profil et de nature à administrer votre ordinateur. Un
administrateur peut tout faire, même effacer le système.
Ce compte DOIT être réservé à la maintenance, à la réparation du système, à l’installation
des logiciels, aux paramétrages essentiels de l’ordinateur (comptes d’utilisateurs,
sauvegardes automatiques, réglages du parefeu, installation de périphériques, etc…).
Les utilisateurs standards
C’est un simple utilisateur. Il pourra enregistrer des documents, télécharger et installer
quelques logiciels (saufs ceux qui touchent aux paramétrages de Windows, type antivirus par
exemple), personnaliser son interface.
Il n’a pas accès :
*à la plupart des contrôles sur la sécurité et les sauvegardes de l’ordinateur;
*aux dossiers des autres utilisateurs
*à la modification des fichiers systèmes
Ce doit être votre profil d’utilisation de tous les jours pour aller sur internet, consulter votre
messagerie, faire et imprimer vos documents, etc….Vous barrez l’entrée d’office à 95% des
virus connus.
Le compte invité
“Un compte Invité est destiné aux utilisateurs qui ne disposent pas d’un compte permanent sur votre
ordinateur ou sur votre domaine. Il permet à des personnes d’utiliser votre ordinateur sans accéder à
vos fichiers personnels. Les utilisateurs du compte Invité ne peuvent pas installer de logiciels ou de
matériels, modifier des paramètres ou créer un mot de passe.
Vous devez activer le compte Invité avant qu’il puisse être utilisé.”

Dixit Microsoft. Ce compte est encore plus restreint que le compte utilisateur normal.
Attention, seul un administrateur peut activer ou désactiver le compte Invité et il ne comporte
pas de mot de passe.
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4. Créer des profils.
Connectezvous sur le compte administrateur de l’ordinateur. Allez dans le panneau de
configuration, rubrique Compte d’utilisateur.
Choisissez “créer un
nouveau compte”.

Dans la fenêtre suivante,
sélectionnez le type de
compte : “standard”, puis
donnez un nom au
compte. Validez.
Dans la liste des comptes, choisissez le nouveau compte et mettez un mot de passe,
changez la vignette si elle ne vous plaît pas, vous pouvez mettre une photo !
Voilà, c’est tout. (ne négligez pas les conseils sur le mot de passe évoqués précédemment, il est
toujours utile de noter sur un papier !).

Pendant que vous y êtes, faites un profil pour chacun des autres membres de
la famille qui doivent utiliser l’ordinateur. Ils seront bien contents d’avoir leur
espace à personnaliser avec leurs propres images, leurs raccourcis, etc…
Pour initialiser les nouveaux utilisateurs, vous devez fermer la session
administrateur, puis lancer chacun des utilisateurs que vous avez créés, à
partir de l’écran d’accueil. Comme le système va créer les dossiers de
préférences utilisateur à cette première ouverture de session, cela peut durer
… plus ou moins longtemps.

5. Les droits
Comme évoqué précédemment selon le type d’utilisateur, les droits d’utilisation du système
diffèrent.
“Les droits d'accès définissent la possession d'un fichier ou d'un répertoire à un utilisateur
et à un groupe d'utilisateurs.”
Si vous ouvrez une session administrateur, vous avez TOUS les droits : modification,
écriture, suppression/création, sur TOUS les fichiers de l’ordinateur.
Comprenez bien que si vous surfez sur internet lors de cette session, et qu’un malware
pénètre sur l’ordinateur, il aura l’autorisation implicite d’aller plus loin puisqu’il devient lui
aussi un processus “administrateur” du système.
Si vous ouvrez une session simple utilisateur, vous avez des droits limités à la
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modification, création/suppression, et écriture dans votre seul dossier de profil utilisateur :
aucun accès aux paramètres sensibles du système, ni aux fichiers du système luimême. Les
virus et autres trojans ne fonctionneront pas, puisque le fichier à l’origine de l’infection n’aura
pas les droits adéquats pour installer l’infection sur le système (écrire dans le dossier
Windows, créer les services, modifier les clefs du registre pour se charger au démarrage
etc..).
Donc n’hésitez plus, créez rapidement autant de profils que de personnes utilisant
l’ordinateur. Chacun pourra personnaliser librement son interface, sans interférer avec les
autres utilisateurs.
Pour partager des fichiers entre les différents profils, Windows a créé un profil spécifique : le
profil “public” dont les dossiers sont accessibles depuis chaque utilisateur.
Vous pouvez également créer vousmême un dossier qui vous permettra de partager des
fichiers. (A faire de préférence avec le profil administrateur)
1. Créez un nouveau dossier dans le dossier “documents” de l’administrateur
2. Clic avec le bouton de droite sur le dossier, dans le menu choisir “partager”
3. Entrez un nom de partage puis en accédant aux propriétés avancées, définissez les droits
d’utilisation spécifiques pour tel ou tel utilisateur dans la liste, cliquez sur ajouter si le profil
n'apparaît pas.

6. “Exécuter en tant que”
Il est possible en étant sur une session utilisateur de passer outre et d’installer un logiciel
avec les droits administrateurs. C’est la fonction
“Exécuter en tant que..” disponible dans la menu
contextuel de la souris.
Cas classique, vous venez de télécharger un petit
logiciel et vous souhaitez l’installer.
Sauf que vous êtes en session limitée…
Vous pouvez utiliser cette option, une fois cliqué
dessus, une fenêtre vous demandera le mot de
passe du profil administrateur. Entrezle et validez.
Le logiciel va pouvoir maintenant s’installer.

Attention, ce “passedroit” doit rester l'exception qui confirme la règle. Préférez le profil
administrateur pour l’installation des logiciels, car lui seul permettra l’installation complète, il
peut arriver qu’un logiciel ne s’installe qu’incomplètement via cette méthode et qu’il ne puisse
par la suite fonctionner correctement.

*Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution
 Pas d’Utilisation Commerciale Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France.

5/6

Si vous en avez le temps, je vous conseille de parcourir la page suivante :
http://www.malekal.com/2010/11/12/gestiondesutilisateurssouswindows2/
Elle date un peu mais permet de comprendre simplement les droits utilisateurs.
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